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A la ren
ntrée 2018, comme en
n 2017, la direction de
e l’évaluatio
on, de la pprospective et de la
performance (DEPP)) met en place, conform
mément à la demande
d
de
e M. le Minisstre, des éva
aluations
e.
en début de sixième
Cette évvaluation co
oncerne tous les établisssements du secteur public
p
et duu secteur prrivé sous
contrat. L’objectif est de pe
ermettre auux équipes pédagogiqu
ues de dissposer d’ind
dicateurs
standard
disés sur cerrtaines comp
pétences dess élèves afin d’accompagner le pilotagge pédagogique dans
les étab
blissements, notammen
nt dans la mise en œuvre
œ
des dispositifs d’accompagnement
personn
nalisé ou « devoirs
d
faitss ». Ce panoorama de co
ompétences n'est pas eexhaustif et est, bien
entendu
u, complémeentaire des analyses
a
dess enseignants (observation des élèvees depuis la rentrée,
Livret Sccolaire Uniqu
ue, continuité
é dans le caddre du travail en réseau école/collège
é
e,...).
ée sur suppoort numériqu
ue, sera cond
duite entre lee lundi 1er occtobre et
L’évaluation, entièreement réalisé
bre 2018. To
ous les élèvees de sixième
e devront pa
asser ces éprreuves consttruites de
le vendrredi 19 octob
manière adaptative.. Concrètement, après uune première série d’exercices, l’élèève sera orie
enté vers
onde série en fonction de son niveauu de maîtrise
e. Chaque élève sera évaalué en franççais et en
une seco
mathém
matiques. La passation des
d épreuvess (environ 50
5 minutes de
d travail efffectif sur orrdinateur
pour chaaque domain
ne) sera orga
anisée selon les modalité
és indiquées dans le « Guuide général ». Il est à
noter qu’aucun traavail de corrrection ne sera dema
andé aux enseignants, la correctio
on étant
montées natiionales seron
nt anonymisées.
totalemeent automattisée. Les rem
n un bilan inndividuel seraa disponible pour chaqu e élève ainsi que des
Dès le leendemain dee la passation
tableauxx de bords par
p classe et
e par établiissement. Des résultats consolidés à différentss niveaux
(classe, ccollège, dépaartement, …) seront miss à dispositio
on ultérieurement pour aalimenter la réflexion
sur le p
projet d'étab
blissement, le travail duu conseil éccole/collège,, le dialoguee avec les autorités
académiiques.
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Afin de d
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